11 070 habitants 80 km de Lyon, St-Etienne et Clermont-Ferrand
2ème ville de la communauté d’agglomération du roannais,

RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Poste à temps complet
par voie statutaire, au grade d’assistant territorial socio-éducatif, conseiller en économie sociale et familiale, attaché
territorial (dans le cadre d’une mobilité, d’un détachement, d’une inscription sur la liste d’aptitude) ou à défaut
contractuelle

Au sein de la Direction Solidarités, Citoyenneté, Ressources, sous la responsabilité directe du
directeur, vous assurez le pilotage du service Solidarités et Santé qui comprend un pôle instruction
sociale (2.5 ETP), un pôle lien social (1.8 ETP) et un pôle santé (composé d’un EHPAD pour 66 ETP
managé par une directrice et un Centre de Santé Municipal pour 2.9 ETP dont 1.9ETP de médecins).
Missions et activités principales
• Accompagner la décision auprès des élus et participer à l’élaboration des politiques sociales et
de santé de la collectivité,
• Mettre en œuvre et coordonner la politique sociale sur le territoire afin de répondre aux besoins
préalablement identifiés (via ABS, production d’indicateurs, évolutions conjoncturelles)
• Encadrer les agents du service
• Gérer le budget (du CCAS et du Centre de santé municipal)
• Gérer les instances (Conseil d’administration, Comité Social Territorial)
• Animer les équipes sur des projets transversaux et porter en direct des projets structurants
• Apporter une expertise technique aux agents
• Développer les partenariats
Profil recherché :
- Formation initiale ou à défaut expérience réussie dans le domaine du social
- Connaissance de la réglementation et de l’environnement social (institutionnel, partenaires,
demandes sociétales…)
- Expérience réussie dans le management ou solide aptitude.
- Maitrise des logiciels métiers (la connaissance de l’environnement Maléo serait un plus) et de
requêteurs du type Intelligence Object (ex BO)
- Relationnel aisé n’hésitant pas à gérer en direct certaines situations compliquées en aide ou en
polyvalence avec les agents du service
- Goût du travail en proximité et en transversalité
- Force de proposition et agilité
Rémunération et avantages
 Traitement statutaire  Régime indemnitaire  13ème mois moyen  CNAS  durée de travail
hebdomadaire de 37h (avec 12 RTT), ou de 38H (avec 18 RTT) ou de 39H (avec 23 RTT)
Poste à pourvoir au plus tard le 12 décembre 2022
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) avant 4 juillet 2022, à :
Monsieur le Maire
DRH (poste CCAS)
411, rue Pasteur,
42153 RIORGES
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de de M. Cyril TESSON, DGSA-DRH au 04.77.23.62.61 ou cyril.tesson@riorges.fr

